
Bilan du WE d'octobre-12-13

La deuxième rencontre des louveteaux et éclais a déjà eu lieu ! Elle s'est déroulée les 12-13 octobre 
dernier à la Platterie.
C'est sous un temps pluvieux que louveteaux et éclais ont débuté ce WE.

Les  louveteaux,  à  travers  un  jeu,  ont  été  sensibilisés  aux  différentes  énergies  renouvelables 
existantes.
Le  projet  des  louveteaux  sera  pour  cette  année  de  rendre  service  à  une  association  travaillant 
l'énergie renouvelable solaire ! 
Par  ailleurs  si  vous  connaissez  des  associations  qui  pourraient  être  prêtes  à  travailler  en  
partenariat avec nous serait génial et par conséquent de ne pas hésiter à nous contacter pour en 
discuter !

Les éclais ont, quant à eux, monté les tentes et puis avancé leur folklore ! Pac Man devait retrouver 
confiance en lui pour prendre le courage à deux mains et se rendre sur des sites de rencontres.. afin 
de trouver la Pac woman de sa vie !

Après un dîner (Pâtes bolognaises) bien mérité  les louveteaux ont fait  un loup garou !!  Jeu de 
société faisant preuve d'astuce, d'attention et de stratégie, ce jeu de rôle a toujours un bon effet sur 
le groupe !
De leur coté les éclais  ont chanté,  se sont racontés leur souvenir de camp..  bref la soirée entre 
copains !

La nuit fut fraiche.. même très fraiche pour la saison. Heureusement les enfants ont pu se réchauffer 
au le petit déj' !

De plus l'activité matinale, petit dérrouillage, a permis aux enfants, petits et grands!, de se réveiller 
mais aussi de se réchauffer !

Pour la suite je vous laisse lire un bilan écrit par Eugénie !
Nous avons fait une activité avec Indiana-Junior. On est allé à l'école des aventuriers ! 
On a fait des stands pour gagner l'équipement d'aventurier !
Puis une fois gagné, le directeur de l'école a voté le meilleur équipement. Nous avons tous 
gagné, on nous a remis des diplômes : Le diplôme de l'aventurier !
Puis après le jeu, nous avons aidé les propriétaires à ramasser les légumes ( pomme d'or, 
des butternut, des courges). C'était la bonne action (BA )des louveteaux pour le WE.

Pendant ce temps les éclais ont réfléchi sur le projet d'année. Puis, comme les louveteaux, ils ont 
réalisé différents petits services pour le propriétaire du terrain.

Un bilan du We, pour les louveteaux, globalement bien apprécié, a eu lieu après le rangement de la 



grange. Puis un loup-garou, à l'initiative des enfants, a été la derniere activité du WE.

Pour  le  prochain  WE :  Merci  aux  enfants  (louveteaux  et  éclais),  de  ramener  le  produit  des 
calendriers vendus ! 
Si ces derniers n'ont pas encore été vendus, nous vous laissons continuer d'en vendre et de ramener 
le produit des ventes aux WE qui suivra. Il faudrait que tout soit bouclé ( vendu, ou nous rendre les 
invendus) pour Janvier !

Merci de votre attention.

A très bientôt pour la suite des aventures !!

L'équipe de responsables,
–
resp-eeudf-tours@listes.les-isles.org


